POLITIQUE DE LA VILLE

Séminaire des élus de l’ouest francilien

Quel(s) sens donner à la Politique de la ville au
niveau local en 2021 ?
Le Pôle ressources ville et développement social, centre de ressources Politique
de la ville ou est francilien - Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d’Oise -, exerce des
missions d’information, de qualification et de mise en réseau des acteurs de la
Politique de la ville.
A ce titre, et suite au renouvellement des exécutifs locaux, l’association initie un
cycle de séminaires à destination des élus concernés par les sujets relatifs à la
Politique de la ville, qui vise la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions de vie
dans les quartiers prioritaires. En cela, il constitue un espace d’échanges et de réflexion à partir
du partage d’expériences et de la mise en débat de propos issus d’experts. Il s’agit ainsi de
s’approprier les politiques publiques déployées ainsi que les enjeux relatifs aux habitants des
quartiers populaires, afin de leur donner du sens et de nourrir l’action publique locale.

1er séminaire du cycle, 9 février 2021, 17h-19h, Visioconférence
En février 2014, la loi Lamy bouleversait la Politique de la ville, en lui
assignant de nouvelles ambitions (pilier développement économique et
emploi, création des conseils citoyens, pilotage au niveau intercommunal)
tout en réaffirmant l’enjeu central et premier de la mobilisation et de
l’adaptation des actions relevant des politiques publiques de droit
commun. Malgré les volontés affichées, la Politique de la ville peine à
prendre la place stratégique qui lui revient au niveau local. Son ambition
transformatrice et sa capacité d’entrainement, - pourtant formalisées
dans les contrats de ville -, sont en effet souvent atténuées par des
procédures administratives complexes (reporting, appel à projets…)
prenant le pas sur les missions de développement et d’animation ainsi que
par des priorités changeantes. (Re)donner du sens à la Politique de la ville
et (re)poser son utilité dans les territoires semblent dès lors nécessaire
afin d’en (re)faire un levier de développement territorial et social.
A cette fin, le Pôle ressources propose, - aux élus et directions en charge
de la Politique de la ville -, un temps consacré à cette politique publique
pour en interroger le sens, à partir du regard du sociologue Renaud
Epstein, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po SaintGermain-en-Laye, spécialiste des questions urbaines (Politique de la ville,
renouvellement urbain, évaluation).

P

rogramme des
séminaires 2021

 2ème trimestre :
Les enjeux de santé
mentale dans les
territoires prioritaires,
 3ème trimestre :
La jeunesse des
quartiers populaires,
aspirations et insertion
socioprofessionnelle,
4ème trimestre :
Crise climatique,
transition écologique
et réduction des
inégalités.

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription
obligatoire. Compte tenu de la crise sanitaire, elle
se tiendra en visioconférence. Un lien « zoom » sera
transmis par mail aux inscrits afin d’y participer.

S’inscrire :
Par mail : inscription.poleressources@orange.fr
En ligne : https://forms.gle/
Zn4uG39KnUncvnrU6
Par téléphone : 01 34 05 17 17

Avec le soutien :

